Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans
les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels
et quelque 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Responsable Sécurité Opérationnelle (RSO) 100%
Objectif de la fonction
-

Protéger l'information de l'entreprise afin de maintenir un niveau de risque acceptable en matière de
sécurité informatique, conformément à la politique de sécurité
Minimiser l'impact sur les affaires des vulnérabilités et des incidents en matière de sécurité
opérationnelle
Etablir et maintenir les rôles et les privilèges d'accès et effectuer la surveillance de la sécurité
opérationnelle

Responsabilités / attributions
-

-

Garantir que la sécurité des réseaux et des communications réponde aux besoins des affaires
Assurer la protection de l'information traitée, stockée ou transmise par des dispositifs de points de
terminaison (ordinateurs, serveurs et autres appareils ou logiciels mobiles et de réseau)
Assurer que chaque utilisateur ait sa propre identité et détienne des droits d'accès en fonction de son
rôle
Assurer que des mesures physiques aient été mises en place pour protéger l'information contre un
accès non autorisé, des dommages et des interférences pendant son traitement, son stockage et sa
transmission
Garantir que l'information électronique soit correctement sécurisée pendant son stockage, sa
transmission et sa destruction

Description tâches majeures
-

Gérer la protection contre les logiciels malveillants
Gérer la sécurité des réseaux et de la connectivité
Gérer la sécurité des points de terminaison (ordinateur portable, ordinateur de bureau, serveur et
autres appareils ou logiciels mobiles et de réseau)
Gérer l'identité de l'utilisateur et l'accès logique (droits d'accès à l'information)
Gérer l'accès physique aux actifs informatique (procédures pour l'octroi, la limitation et la révocation
de l'accès aux locaux, bâtiments et secteurs en fontion des besoins)
Gérer les documents sensibles et les dispositifs de sortie (dispositifs de sécurité physiques appropriés,
gestion d'inventaire pour les actifs informatiques sensibles)
Surveiller l'infrastructure pour les événements liés à la sécurité (intrusion, accès non autorisés et
surveillance générale d'événements et gestion des incidents)
Gérer les outils à disposition pour assureur la sécurité informatique

Tâches particulières/divers
-

Suivre l'évolution des techniques et des exigences du marché en matière de sécurité informatique et
proposer des améliorations au RSSI

Profil de formation
-

Bachelor informatique HES ou expérience professionnelle significative dans le domaine de la sécurité
informatique
Diplôme ou certification en sécurité des systèmes d'information (CISSP, CISM, etc.)
Maîtrise des normes ISO 27001, 27002, 27005 et autres référentiels de sécurité (SAS, etc.)
Excellentes connaissances de l'anglais technique (niveau C1)

Expérience prof. requise
-

5 à 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité informatique

Aptitudes et compétences
-

Organisé, calme et efficace
Bonne résistance au stress
Méthodique, rigoureux
Disponible et flexible au niveau des horaires
Apprécie et entretient l'esprit d'équipe
Ouverture d'esprit et pédagogie
Capacités rédactionnelles

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
Martigny
Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit d’une équipe
motivée, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet sur notre site internet
www.groupemutuel.ch/erecrutement.

